
Le 30 décembre dernier, la Rolex
FEI World Cup Jumping réunit
la fine fleur du saut d’obstacles

à Malines. Le Nekkerhal fut plein à
craquer. Près de 10.000 spectateurs
s’apprêtèrent à fêter le sacre d’un
Belge, comme l’année dernière. 

Des origines divines, des chevaux
athlétiques et des cavaliers assoiffés
de gloire, telles furent les promesses
de l’affiche du Jumping de Malines
2012 en ce dernier dimanche-après
midi de l’année. 

La victoire de Grégory Wathelet
et Copin Van de Broy restait tou-
jours dans les mémoires des fidèles
de Malines. Avec 12 belges sur 40
participants, il fallait juste un peu
de chance. Mais comme c’est sou-
vent le cas sur la scène sportive, la
chance est volatile et dans un jum-
ping, les barres et le chrono sont
seuls juges!

Un parcours 
peu évident 

D’entrée de jeu, l’ambiance y
était. François Mathy Jr, le 5e par-
tant, signa le premier parcours
blanco avec le fantastique sauteur
D’Atlantique Royal (Darco x Kan-
nan). Dirk Demeersman et Bufero
van het Panishof (Parco x Polidiktus
vd Helle) eurent une barre, tout
comme les jumeaux Nicola et Oli-
vier Philippaerts. Olivier participa
avec le cheval de l’année, Cabrio van
de Heffinck (Cassini I x Calato) et
son frère Nicola avec Cortez (Quick
Star x Quito de Baussy). 

Philippe Lejeune avait choisi
Carlino STX (Carvallo x Romino),

mais le Champion mondial en titre
fut champion des barres à Malines
avec 16 pénalités. Ce fut ensuite au
tour de Jos Lansink avec Valentina
van ‘t Heike (Nabab de Rêve x Lys
de Darmen). Sachant toujours faire
acte de présence lorsque la Belgique
a besoin de lui, Lansink fut le
deuxième barragiste belge à Ma-
lines. Judy-Ann Melchior et As Cold
as Ice Z (Artos Z x Carhago Z) fu-
rent fort motivés et malgré leur par-
cours méticuleusement planifié et
contrôlé, ils durent tenir compte de
la barre fatale qui gâche tout!

Le suédois Jens Fredricson signa
sa 3e participation au barrage avec
Lunatic (Landlord x Utrillo). Ce fut
également le cas pour Kevin Staut
et Estoy Aqui De Muze (Malito de
Rêve x Kashmir vh Schuttershof). 

Grégory Wathelet fut méfiant et

prudent, dans ce parcours à sur-
prises construit par Lucien Somers.
Avec Cadjanine Z (Cannabis Z x
Feinschnitt Z), il voulut à tout prix
faire revivre au public son exploit
de l’édition précédente. Dommage,
car le bois ne se laissa pas dompter.
Il fut exclu du barrage. 

Le champion Olympique en titre
Steve Guerdat se classa parmi les
barragistes après un magnifique
parcours avec Nasa (Cumano x
Prince d’Elle), tout comme Henrik
Von Eckermann avec Gotha (Gold-
fever x Prestige Pilot), la super ju-
ment de son patron Ludger Beer-
baum. S’ajoutèrent encore à la liste
pour le barrage: Laura Renwick
avec Oz de Brève (Dollar du Murier
x Grand Veneur), Pius Schwitzer
avec Verdi III (Hors la Loi II x Can-

tus) et Simon Delestre avec Valen-
tino Velvet (Indoctro x Burggraaf). 

L’Exploit de Mathy Jr. 
François Mathy Jr., de retour au

premier plan avec D’Atlantique
Royal, fut donc le premier à démar-
rer dans le barrage. Leur association
inédite leur valu un chrono de réfé-
rence (35,89 sec.). Jos Lansink et Va-
lentina ne manquèrent pas d’élan,
mais il y eut une barre de trop dans
leur parcours, comme pour Kevin
Staut, Steve Guerdat et Pius
Schwitzer.

Jens Fredriksson et Lunatic pres-
tèrent un sans faute, mais leur
chrono de 36,08 était encore loin de
celui de Mathy. C’est alors qu’inter-
vint Gotha FRH, la superbe jument
de Ludger Beerbaum, sous la selle
du jeune suédois Henrik Von Ecker-
mann. Grâce à leur barrage épous-
touflant en 35,29 sec., le couple
améliorait de soixante centièmes le
chrono de François Mathy Jr. Le pu-
blic «chaleureusement belge» du
Nekkerhal, qui s’apprêtait à célé-
brer  la victoire du cavalier liégeois
avec une ola fort réussie, dut se ren-
dre à l’évidence: Gotha FRH et son
cavalier formaient une paire redou-
table.  

François Mathy Jr. se classa donc
2e dans la manche malinoise de la
Coupe du monde, devançant ainsi le
suédois Jens Fredricson. 
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Jumping de Malines

François Mathy Jr. grandeur nature

François Mathy Jr.,
médaillé d’argent
lors de la Coupe
du monde de
Malines.

Sous réserve de modifica-
tions, de transferts ou d'an-
nulations éventuels en der-
nière minute. Pour l’annonce
de manifestations dans
cette rubrique, les avis doi-
vent nous parvenir au plus
tard le vendredi précédant la
parution.

Fêtes, shows,
expositions, divers

Du 16 au 20 janvier
Salon «Cheval passion» à Avignon

en France. Info: www.cheval-pas-
sion.com

Dimanche 20 janvier
Visite et explications du Paddock

Paradise Bichat à Chevetogne.
Adresse: Bichat asbl, rue Grande 74,
5590 Chevetogne. Info: 083/21.70.18,
info@bichat.be

Vendredi 25 janvier
Conférence du Pr Louis Istasse in-

titulée: «composer une ration équili-
brée» à la FUNDP Namur. Info:
083/23.06.70.

Samedi 26 janvier
Souper annuel «auberge espa-

gnole» des Cavaliers d’autre chose.
Info: w w w.autre.be, 02/633.18.87.

●

L’actualité du cheval
Le concours national de Trait et le

championnat des étalons et jument
se sont déroulés le 13 janvier dernier
à Agriflanders. 

Le champion des étalons et la
championne des juments sont respec-
tivement Mathador van de Bouw-
hoeve et Kelly vans Luchteren. ●

-Agriflanders

Championnat national de Trait

Champion des étalons: Mathador van
de Bouwhoeve, prop. Jella et Rik

Swinnen de Tessenderlo.

Championne des juments: Kelly ban
Luchteren, prop. Stal van Doorselaere

de Tronchiennes.
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